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Abstract
Le phénomène des langues inventées n’est pas rare et la liste des langues artificielles (ou construites)
s’allonge avec les nouvelles formes d’art que sont le cinéma ou la bande dessinée. Certaines langues,
comme le klingon ou les langues elfiques de Tolkien, ont attiré l’attention des linguistes qui se sont
penchés sur leurs structures, leur morphologie, leur vocabulaire, allant parfois même jusqu’à créer
des ouvrages de références (dictionnaires, grammaires…) ou en traduisant certaines œuvres
littéraires dans ces langues. Nous nous penchons ici sur la langue des Schtroumpfs, les petits lutins
bleus issus de l’imagination du dessinateur belge Peyo. Nous démontrons que la structure de cette
langue artificielle est loin d’être arbitraire et que son vocabulaire répond à une logique qui permet
d’expliquer pourquoi le langage schtroumpf reste compréhensible pour le lecteur francophone, même
si les règles lexicales semblent totalement libres.
Keywords: langues inventées; lexicographie des langues inventées; collocations et combinatoire
lexicale; langue des Schtroumpfs

1

Langues Inventées ou Construites

Wikipedia définit une langue construite (parfois aussi appelée idéolangue ou langue artificielle)
comme une langue créée par une ou plusieurs personnes dans un temps relativement bref,
contrairement aux langues naturelles, dont l’élaboration est largement spontanée (même si, comme le
souligne Wikipédia, les deux types de langues sont finalement des créations de l’espère humaine).
L’espéranto, inventé au 19e siècle par Ludwik Lejzer Zamenhof est probablement la langue
artificielle la plus connue et l’une des langues véhiculaires les plus utilisées. Certaines langues
artificielles ont été inventées précisément pour favoriser la communication entre les peuples et
devenir ainsi des ‘langues internationales’ (on utilise parfois aussi le terme ‘langue internationale
auxiliaire’ pour faire référence à des langues construites telles que l’espéranto ou le volapük). Ces
langues sont dotées d’un vocabulaire très étendu, d’une syntaxe élaborée et d’une morphologie
permettant la création de nouveaux mots, la conjugaison des verbes, bref, de tous les mécanismes
linguistiques permettant d’assurer une communication réelle et effective.
D’autres langues ont été inventées à des fins artistiques, principalement littéraires, et sont le fruit de
l’imagination de certains auteurs parmi lesquels figure incontestablement J.R.R. Tolkien, auteur de la
célèbre saga du Seigneur des anneaux (Lord of the Rings, 1954-1955). La quinzaine de langues
elfiques telles que le quenya (ou haut-elfique) ou le sindarin (la langue des Elfes gris) sont de
véritables systèmes linguistiques élaborés par ce romancier et philologue britannique passionné de
littérature médiévale. Les langues imaginées par Tolkien sont dotées de vocabulaires riches et d’une
grammaire qui a évolué au cours du temps, en s’inspirant d’autres langues indo-européennes telles
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que le vieuux norrois, le
l grec ou lee latin, ainsii que le dém
montre Wein
ner (2013).
D’autres roomanciers se sont aventturés à imagginer des lan
ngues constrruites afin dd’illustrer dees prises de
position iddéologiques dans leurs descriptionns d’universs souvent dy
ystopiques. Ainsi, Geo
orge Orwell
décrit danss une annexxe de son ro
oman 1984 les principes du novla
angue (New
wspeak danss la version
originale), la langue officielle d’Océania à la grammaaire et au vocabulaire
v
réduits perrmettant de
restreindree la pensée, de supprim
mer les nuancces et de faavoriser la double-pensé
d
ée, tout celaa à des fins
politiques visant à éliiminer les id
dées subverrsives. Dans la même veine, Anthhony Burgeess imagine
dans Orannge Mécanique (A Cllockwork O
Orange) un
ne langue baptisée
b
Naadsat utilissée par les
adolescents délinquannts de la sociiété futuristte qui sera plus
p tard porrtée à l’écrann par Stanleey Kubrick.
outefois pas l’apanagee des roman
nciers et le
Les languees inventéess à des finss artistiquess ne sont to
cinéma n’eest pas en reeste. L’exem
mple le plus célèbre d’u
une langue in
nventée pouur le petit (o
ou le grand)
écran est pprobablemennt le klingo
on, langue pparlée par lee peuple exttraterrestre klingon de la série de
science-ficction Star Trrek. Véritab
ble phénomèène populairre aux Étatss-Unis, le kllingon s’estt développé
autour d’uune communnauté de fan
ns qui se taarguent de le
l parler (ett même de l’enseignerr), au point
ment encore,
d’avoir prooduit des traaductions dee pièces de Shakespearre telles quee Hamlet. Pllus récemm
le film Avaatar de Jam
mes Camero
on (2009) a permis de découvrirr le Na’vi, langue parrlée par les
humanoïdees de Pandoora.

2 Les S
Schtroum
mpfs et la
l Langu
ue Schtro
oumpf
Comm
me nous ven
nons de le vooir, la liste des
d langues inventées ppar l’hommee est assez
longuee (on trouv
vera des deescriptions des langues évoquéess dans le paragraphe
p
précéddent ainsi qu
ue d’autres langues artiificielles dans Adams ((2011)). Si la majorité
de ces langues ém
mane de la litttérature notamment an
nglo-saxonnne, il en est une
u qui est
issue de
d la bande dessinée frrancophone,, plus spéciffiquement bbelge, popullarisée par
la série dess aventures des
d Schtrou
umpfs, ces ppetits lutins bleus à panttalon et bonnnet blancs créés
c
par le
dessinateurr belge Peyoo. Ces créattures imaginnaires, dirig
gées par le Grand
G
Schtrooumpf (reco
onnaissable
à son bonnnet et son paantalon roug
ges) vivent ddans un villaage situé au
u milieu d’unne grande forêt
fo et dont
les maisonns ont la forme d’u
un champiggnon. Appaaraissant in
nitialement comme personnages
secondairees dans une des aventurres de Johann et Pirlouit (La Flûte à six schtrouumpfs publiiée en 1958
dans le Jouurnal Spirouu), les schtrroumpfs sonnt rapidemeent devenuss des héros à part entièère dont les
aventures oont ravi les petits et less grands leccteurs du monde
m
entierr avant de coonquérir le petit écran
par l’interm
médiaire dee séries de dessins annimés et, pllus récemm
ment, le graand écran via
v un film
d’animatioon américainn en 3D.
La langue pparlée par les schtroum
mpfs repose sur un prin
ncipe très sim
mple. Il s’aggit de remplacer un ou
plusieurs m
mots d’une phrase
p
par le
l mot « schhtroumpf ». On se rend toutefois raapidement compte
c
que
le choix duu mot à rem
mplacer estt dicté par lla nécessitéé de garder la phrase ccompréhenssible par le
lecteur fraancophone. Ainsi, la phrase « Le Grand
d Schtroum
mpf mange une pom
mme » peut
théoriquem
ment se traduuire de troiss façons :
(1) Le Grannd Schtroum
mpf mange une schtrouumpf.
(2) Le Grannd Schtroum
mpf schtrou
umpfe une ppomme.
(3) Le Grannd Schtroum
mpf schtrou
umpfe une sschtroumpf.
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En pratique, toutefois, c’est la sittuation qui ppermettra au
u lecteur dee comprendrre ce qui se passe et la
variante (33) est relativvement rare. La phrasee doit en efffet receler su
uffisammennt d’informaations pour
autoriser laa compréheension. Si lees indices liinguistiquess ne sont paas suffisantts, c’est le dessin
d
et le
contexte viisuel qui peermettront la désambigguïsation du
u mot schtro
oumpf (une phrase tellee que « Il a
schtroumpfé cette nuuit » ne peu
ut être compprise comm
me la traducction de « IIl a neigé cette
c
nuit »
qu’avec le support du dessin mon
ntrant le villlage sous laa neige).
La transfoormation deepuis la lan
ngue du leccteur peut affecter
a
n’im
mporte quellle partie du
d discours
corresponddant à une classe lexicaale ouverte. Ainsi, les su
ubstantifs pourront
p
êtree remplacéss par le mot
schtroumpff. Les verbees (le cas le plus fréqueent) pourron
nt être remp
placés par lee verbe régu
ulier en –er
schtroumpffer. Les advverbes pourrront à leur tour être reemplacés paar schtroump
mpfement. Lees adjectifs
sont assez rarement reemplacés paar schtroumppf (avec éveentuellemen
nt une formee féminine en –e).
Nous nouss tourneronns dans les sections ssuivantes vers
v
une deescription pplus systém
matique des
éléments liinguistiquess et des mécanismes qu
qui permetteent la comprréhension dd’un énoncéé en langue
schtroumpf, indépendamment du contexte viisuel. Nous verrons ain
nsi que ces m
mécanismess et le choix
ont loin d’êttre arbitrairees et répond
dent le plus
du mot (ouu de la syllaabe) à rempllacer par schhtroumpf so
souvent à ddes contrainntes linguistiques autoriisant la com
mmunication
n. Pour citerr le blog Tho
omas More
(2010), onn constateraa ainsi que, « au-delà du contex
xte, le schtrroumpf « reenvoie à l’univers de
l’intertextuualité ». Le contexte seul ne permeet pas de savoir commeent parler scchtroumpf ; il faut une
forme de cculture qui donne
d
les in
nformations intertextuellles nécessaaires ».

3 Mots
s Compo
osés
On remarqque que le remplaceme
r
ent d’un nom
m par le mot
m schtroum
mpf s’opère très souven
nt dans des
mots compposés calquéés sur la stru
ucture N1-ppréposition--N2 du type ver à soie oou pomme de
d terre. Le
lien unissaant N1 et N22 dans ces mots
m compoosés indiquee une relatio
on collocatiionnelle évidente, à tel
point que la probabilitté de rencon
ntrer N1 et N
N2 dans ce type
t
de construction esst nettementt supérieure
au hasard,, confirmannt ainsi l’h
hypothèse éémise par Church
C
et Hanks (19999) que lee calcul de
l’informatiion mutuellee (mutual in
nformation score) danss les corpuss de textes ppermet d’ideentifier des
combinaisoons lexicalees statistiqu
uement et linnguistiquem
ment significcatives. Dess composéss nominaux
tels que rhhume de cerrveau ou bo
onhomme dee neige illustrent bien ce lien étrooit entre N1 et N2, qui
semble si fort que lee remplacem
ment d’un des élémen
nts par le mot
m schtrouumpf ne nu
uit pas à la
compréhennsion du texxte (par conv
vention, nouus indiquero
ons le mot-cclé françaiss qui a fait l’objet de la
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substitution entre crochets à côté des exemples):
(4) J'ai attrapé un schtroumpf de cerveau. [rhume]
(5) Il n'est pas beau, mon bonhomme de schtroumpf? [neige]
On notera avec intérêt les discussions linguistiques approfondies dans l’album Schtroumpf vert et
vert Schtroumpf, dans lequel un débat vif divise les Schtroumpfs pour savoir s’il convient de dire un
schtroumpf-bouchon ou un tire-bouschtroumpf (ce débat illustrant de façon satirique les querelles
linguistiques entre Wallons et Flamands en Belgique). La phrase suivante illustre parfaitement les
choix qui peuvent être opérés par le locuteur et les confusions possibles entre pomme de terre et
pomme de pin:
(6) 6Il faut dire des schtroumpfs de terre et non des pommes de schtroumpf, parce qu'alors on
confondrait avec schtroumpf de pin.
Cette polémique ne pose toutefois aucun problème pour le lecteur francophone, qui déchiffre
aisément ces lexies complexes, de même que les mots composés unis par un trait d’union, comme
dans le dialogue suivant illustrant la traduction de croc-en-jambe:
(7) Le schtroumpf poète vient de faire un croc-en-schtroumpf au schtroumpf paysan.
(8) Pas du tout, tout d'abord, c'était un schtroumpf-en-jambe.

4 Effet de la Baignoire
L’exemple précédent montre clairement que le mot schtroumpf peut remplacer un autre nom à
l’intérieur d’un mot composé. L’important, pour garantir la compréhension de l’énoncé, est de
conserver suffisamment d’éléments dans la langue du lecteur qui permettront de retrouver le terme
remplacé. Les éléments connus se situent traditionnellement au début du mot ou à la fin du mot. En
langage schtroumpf, il est même possible de remplacer une ou plusieurs syllabes (et donc pas
uniquement un nom) par le mot schtroumpf, comme l’attestent les exemples suivants :
Schtroumpf en fin de mot :
(9) C'est une cataschtroumpf. [catastrophe]
(10) Il faut le ramener pour le soigner, sinon il risque de schtroumpfer une pneumoschtroumpf.
[pneumonie]
(11) Le Grand Schtroumpf convie toute la populaschtroumpf. [population]
(12) Allons faire une grande manifestaschtroumpf. [manifestation]
(13) Toutes mes félicitaschtroumpfs. [félicitations]
(14) J'ai schtroumpfé un pédalier qui est relié par un système de transmischtroumpf et de
démultiplicaschtroumpf à l'hélice située à la base. [transmission ; démultiplication]
(15) Gardez votre sang-schtroumpf. [sang-froid]
(16) Vous entendez, Messchtroumpfs les jurés [Messieurs]
(17) Il me semble que le soporischtroumpf met du temps à schtroumpfer son effet. [soporifique]
Schtroumpf en début de mot:
(18) L'accusé, schtroumpfant de schtroumpfonstances
atténuantes]
(19) une aile de schtroumpf-souris [chauve-souris]
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(20) Le Petit Schtroumpferon rouge [Chaperon]
Ces exemples illustrent l’application d’un principe décrit par la psycholinguiste britannique Jean
Aitchison dans son ouvrage Words in the Mind (Aitchison 1987). Ce principe, qu’elle nomme le
« bathtub effect » (littéralement l’effet de la baignoire) décrit le phénomène linguistique par lequel on
a tendance à se souvenir exactement des premières et des dernières lettres ou syllabes d’un mot, alors
que les lettres ou les syllabes du milieu sont plus difficiles à retenir et sont beaucoup plus facilement
confondues. Aitchison utilise l’image de la baignoire pour représenter ce phénomène, le mot étant
perçu comme une personne vue de profil dans une baignoire, la tête hors de l’eau d’un côté et les
pieds dépassant à l’autre extrémité, alors que le reste du corps (le milieu du mot) est caché par la
baignoire. Ce principe permet d’expliquer bon nombre de jeux de mots et de lapsus (ainsi que le
phénomène du « bout de la langue ») et joue clairement un rôle crucial dans le choix de l’élément à
remplacer par le mot schtroumpf en garantissant la compréhension de l’énoncé. Les éléments
saillants doivent absolument être préservés et il serait donc inconcevable que le mot schtroumpf
remplace à la fois le début d’un mot et la fin de ce même mot, ce qui le rendrait totalement
incompréhensible. À l’inverse, on trouve dans le corpus de langue schtroumpf quelques cas où le mot
schtroumpf remplace le milieu du mot, le début et la fin étant préservés conformément au principe
identifié par Aitchison :
(21) Post-schtroumpftum: je m'en vais [¨Post-scriptum]
(22) C'est vraiment le roi des enschtroumpfeurs. [emmerdeurs]
Le dernier exemple nous rappelle également que la substitution de mots ou de syllabes par le mot
schtroumpf est destinée à créer un effet comique. La bande dessinée dont il est question ici étant
d’abord destinée aux enfants, le remplacement d’une syllabe que d’aucun considèreraient comme
vulgaire ou grossière (-merd-) permet de faire passer le message sans heurter les âmes plus sensibles
(en___eur).

5 Les Verbes en Langue Schtroumpf
Les cas de substitution sont le plus fréquemment observés avec les verbes. D’un point de vue
morphologique, la langue schtroumpf ne connait qu’une seule classe de verbe, à savoir le verbe
régulier en –er schtroumpfer, qui est utilisé comme verbe « passe-partout », même si son équivalent
en français appartient à une autre classe morphologique. Ainsi, dans les exemples suivants, le verbe
schtroumpfer correspondra, dans le premier cas, à un autre verbe en –er en français, alors que le
deuxième exemple correspond à un verbe en –ir :
(23) Schtroumpfez les amarres ! [Larguez]
(24) Nous devrions leur schtroumpfer en aide. [venir]
La signification du verbe schtroumpfer est intéressante à plus d’un titre. Comme dans le cas des mots
composés discutés ci-dessus, qui illustraient des relations collocationnelles linguistiquement et
statistiquement significatives, le verbe ayant fait l’objet d’une substitution par le verbe schtroumpfer
peut facilement être retrouvé de par le contexte auquel il est associé. Il correspond en fait même très
souvent à un verbe support, c’est-à-dire à un verbe sémantiquement appauvri qui se combine avec un
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nom prédicatif contribuant principalement au sens de la phrase. Ainsi, dans les phrases suivantes, le
verbe schtroumpfer est sémantiquement appauvri et ce sont les noms question et décision qui
endossent la charge sémantique principale, en tant que noms prédicatifs.
(25) Nous voudrions te schtroumpfer une question. [poser]
(26) Je crois avoir schtroumpfé une sage décision. [pris]
On constatera qu’il est nettement plus naturel de remplacer les éléments sémantiquement plus
pauvres, donc moins cruciaux pour la compréhension de l’énoncé, que les éléments sémantiquement
chargés de sens. Comme le souligne Gheude (2009), « ce sont les mots qui apportent le moins
d'information qui ont le plus de chances d'être traduits par schtroumpf. » Le locuteur francophone
aura donc beaucoup plus de difficulté à comprendre des variantes telles que les suivantes, qui ne sont
pas attestées dans le corpus de langue schtroumpf (d’où l’utilisation de l’astérisque) :
(27) * Nous voudrions te poser une schtroumpf. [question]
(28) * Je crois avoir pris une sage schtroumpf. [décision]
Lorsqu’on analyse le corpus de langue schtroumpf, on peut en fait constater que le verbe
schtroumpfer correspond très souvent à la réalisation de ce que le linguiste russo-canadien Igor
Mel’čuk a appelé « fonction lexicale » dans sa théorie Sens-Texte (Mel’čuk et al. 1984, 1988, 1992,
1999). Le mécanisme des fonctions lexicales permet d’associer la base d’une collocation (X) à ses
collocatifs (Y) par le biais d’une fonction représentant une relation sémantique respectant le format
f(X)=Y. Ainsi, la fonction lexicale Oper permet de formaliser la relation unissant un prédicat donné
et les verbes sémantiquement appauvris avec lesquels ce prédicat se combine habituellement.
Polguère (2003) indique que toutes les fonctions lexicales sont en fait des universaux linguistiques
dénotant des liens lexicaux récurrents. On trouvera dans Fontenelle (2003) quelques exemples
illustrant la récurrence du lien lexical unissant un nom au verbe support sémantiquement appauvri
pouvant prendre ce nom comme objet direct :
Oper1 (accusation) = lancer
Oper1 (excuses) = présenter
Oper1 (plainte) = porter
Oper1 (attention) = faire
Oper1 (condoléances) = présenter
Dans tous les cas illustrés ci-dessus, on constatera que le locuteur de la langue schtroumpf tend à
conserver le prédicat et à remplacer le verbe correspondant à la réalisation de la fonction lexicale
Oper par le verbe schtroumpfer :
(29) Il faut que je schtroumpfe une visite au schtroumpf bricoleur. [rende]
(30) Il me semble que le soporischtroumpf met du temps à schtroumpfer son effet. [faire]
(31) Si j'allais schtroumpfer un regard sur son miroir. [jeter]
(32) Vous lui schtroumpferez des excuses. [ferez/présenterez]
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Les fonctioons lexicales pouvant se combiner,, d’autres fo
onctions qu’Oper sont éégalement su
usceptibles
de suggéreer des verbees correspon
ndant à schhtroumpfer. Ainsi, Opeer peut se ccombiner à Incep pour
désigner lee verbe inchoatif séman
ntiquement aappauvri (« commencer à faire/avooir », Incep dénotant le
début d’unne action – les fonctionss lexicales oont souventt des noms issus
i
de raciines latines)) :
IncepOper (connaissannce) = pren
ndre
nt :
Cette foncttion est illusstrée dans l’exemple atttesté suivan
(33) Il fautt absolumennt que je sch
htroumpfe cconnaissancce de cet ouv
vrage. [prennne]
Les verbess supports peuvent
p
égaalement présenter une charge sém
mantique pluus forte, auq
quel cas ils
corresponddront à unee fonction lexicale tellle que Reall, pour les verbes de rréalisation (passer un
examen illuustre la fonnction Oper, alors que rréussir un examen
e
illusstre la foncttion Real). Ainsi,
A
dans
les phrasess suivantes, il est clair que
q schtrouumpfer correespond à un
n verbe signnifiant réalisser, dans le
premier caas, et à AntiR
Real dans lee second cass :
mpfer son rêv
ve, oui ou nnon? [réaliseer]
(34) Vous vvoulez aider le Cosmosschtroumpff à schtroum
(35) Schtrooumpfez less amarres ! [Larguez]
D’autres foonctions peuuvent être illlustrées paar le verbe schtroumpfer, notammeent la fonctiion lexicale
Liqu (= liqquider/détruuire), qui un
nit des combbinaisons telles que abo
olir une loi,, supprimerr un fichier,
éradiquer une maladiie, etc. Liqu
u appliqué aau nom querelle génèreera le verbee enterrer ou
u terminer,
comme danns l’exemplle suivant :
(36) Et mooi qui croyaiis que cette querelle étaait schtroum
mpfée depuiis longtempps. [enterrée/terminée]

6 Adve
erbes
La formation d’un adverbe
a
en langue schhtroumpf est
e très sim
mple puisquue le seul mécanisme
m
morphologgique attestéé dans la litttérature schhtroumpf est l’ajout du morphèmee –ement, co
omme dans
l’exemple suivant :
ntent d'avoirr trouvé cettte échelle [ttrès]
(37) Je suiss schtroumppfement con
D’un poinnt de vue sémantique,
s
, on constaate que la toute grande majoritéé des occu
urrences de
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schtroumpfement correspondent à un intensificateur associé à un adjectif (Mel’čuk utiliserait la
fonction lexical Magn d’intensification ou de ‘magnification’ pour désigner ces cas où l’adverbe
signifie simplement ‘très’ ou ‘beaucoup’).
(38) Tu es schtroumpfement plus doué pour la mandoline. [beaucoup]
(39) Cette roche est schtroumpfement dure. [très/sacrement/extrêmement]
L’adverbe peut aussi intensifier un verbe, comme dans l’exemple suivant où la négation du verbe
savoir est intensifiée) :
(40) Je ne sais schtroumpfement pas. [absolument/(pas) du tout]]
Il convient de noter que l’adverbe schtroumpfement peut aussi, dans certains cas, être utilisé comme
un commentaire du locuteur portant sur son propre énoncé, auquel cas la notion d’intensification est
totalement absente. L’exemple suivant illustre cet usage de l’adverbe schtroumpfement
correspondant à ce que les grammairiens anglais appellent communément un ‘disjunct’ (adverbe de
phrase) :
(41) Eh bien, schtroumpfement, je n'en suis pas mécontent. [franchement/à vrai dire]
Quelques rares cas de morphologie plus complexe sont attestés, comme par exemple le mot
fantaschtroumpfement, qui illustre à la fois l’intensification typique de l’adverbe et l’effet de la
baignoire évoqué ci-dessus (la syllabe initiale étant préservée et associée au morphème –ment pour
garantir l’interprétabilité de l’adverbe) :
(42) Tu m'entends aussi? Fantaschtroumpfement bien. [fantastiquement]
Plus rarement, l’adverbe fait partie d’une collocation ou d’une expression figée, comme dans la
phrase suivante (tout simplement/tout bonnement):
(43) C'est tout schtroumpfement passionnant ! [simplement/bonnement]

7 Les Adjectifs en Langue Schtroumpf
Les adjectifs sont assez rarement remplacés par le mot schtroumpf. La signification de la phrase doit
être immédiatement compréhensible et l’adjectif ne sera dès lors remplacé que si le contexte rend
l’interprétation claire et non ambiguë, comme dans les exemples suivants, où on notera que l’adjectif
se termine le cas échéant par –e s’il modifie un nom féminin :
(44) Ça, c'est une schtroumpfe idée. [bonne/chouette]
(45) Tout le monde est sain et schtroumpf. [sauf] (expression semi-figée sain et sauf)
La plupart du temps, cependant, il est nécessaire de fournir au lecteur des éléments plus concrets
permettant l’interprétation de l’adjectif. L’application de l’effet de la baignoire permet alors de
remplacer les syllabes moins ‘porteuses de sens’ (le milieu du mot, ou un suffixe que –que ou –nique),
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en gardant les syllabes cruciales au début du mot :
(46) Une nouvelle machine, inouïe, fantastique, épouschtroumpfante. [époustouflante]
(47) Quel parfum enschtroumpfant! [enivrant]
(48) une opération de chirurgie esthétischtroumpf [esthétique]
(49) Je crains qu'il ne devienne neurasthéschtroumpf. [neurasthénique]
Dans l’exemple suivant, c’est la syllabe initiale qui est remplacée par le mot schtroumpf. C’est assez
rare et le lecteur ne pourra déterminer quelle syllabe a été en fait remplacée, mais en regardant le
contexte de plus près ainsi que la situation dans laquelle cette phrase est prononcée (dans le
laboratoire où le Grand Schtroumpf effectue ses expériences scientifiques), on constate rapidement
que cela importe finalement peu et le mot schtroumpfique peut aussi bien correspondre à sulfurique
qu’à citrique ou encore ascorbique, sans que la compréhension n’en soit affectée :
(50) de l'acide schtroumpfique
Le dernier exemple illustrant l’utilisation de schtroumpf au sein d’un adjectif montre également que
le choix de la syllabe est loin d’être arbitraire :
(51) une plante schtroumpfnivore [carnivore]
Une plante carnischtroumpf aurait été possible, mais cette formulation aurait été moins appropriée
car le suffixe "-vore" renvoie à ce qui est mangé et est donc véritablement porteur de sens dans ce
contexte (le schtroumpf est la nourriture de la plante dans le contexte où cette expression est
prononcée).

8 Proverbes
S’il est une catégorie où l’on retrouve assez fréquemment le mot schtroumpf, c’est bien celle des
proverbes, ces phrases toutes faites qui se prêtent magnifiquement à l'usage du mot schtroumpf en
tant que tel (Gheude 2009). Le but ultime de l’utilisation de la langue schtroumpf étant de conférer un
caractère comique à l’interaction entre les différents personnages tout en gardant les énoncés
compréhensibles, il est peu surprenant de constater que bon nombre de proverbes sont l’objet de ces
manipulations linguistiques. La nature figée des expressions proverbiales les rend parfaitement
compréhensibles, même si un élément manque à l’appel parce qu’il a été remplacé par schtroumpf ou
une de ses variantes morphologiques. C’est notamment le cas des expressions latines courantes
(celles que l’on retrouve le plus souvent dans les ‘pages roses’ d’un dictionnaire comme le Petit
Larousse et auxquelles les francophones, même les plus jeunes, sont souvent confrontés) :
(52) Dura schtroumpf, sed schtroumpf. [Dura lex, sed lex]
(53) Vanitas vanitaschtroumpf et omnia vanitas. [Vanitas vanitatis, omnia vanitas]
(54) Mea schtroumpfa. [culpa] (ou schtroumpfa culpa, forme également attestée)
Les proverbes, dictons et autres devises plus conventionnels sont fréquemment manipulés, en
utilisant les divers mécanismes décrits ci-dessus (cfr l’effet de la baignoire observable dans
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s’enschtroumpfent) :
(55) Qui schtroumpfe dîne. [dort]
(56) Schtroumpf affamé n'a pas d'oreilles. [Ventre]
(57) La prudence est la schtroumpf de la sûreté. [mère]
(58) Les paroles s'enschtroumpfent, les écrits restent. [s’envolent]
(59) On ne schtroumpfe pas les mouches avec du vinaigre. [attrape]
(60) L'union fait la schtroumpf. [force]
(61) N'oublie pas: motus et schtroumpf cousue. [bouche]
Les références culturelles, notamment à la culture populaire et à la littérature enfantine, donnent
également lieu à des manipulations que le jeune lecteur francophone n’aura pas trop de mal à
interpréter et à reconstruire en se basant sur des expressions totalement figées directement tirées de
célèbres contes tels que Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault:
(62) Schtroumpfe la chevillette et la schtroumpfinette cherra. [Tire la chevillette et la bobinette
cherra]
Les recherches en psycholinguistique et en linguistique appliquée ont bien montré que nous avons
tendance à stocker dans notre lexique mental des locutions toute faites, qui sont en quelque sorte des
éléments ‘préfabriqués’ du langage à partir desquels nous sommes en mesure de produire des énoncés
complexes. Ces éléments préfabriqués (que les linguistes anglo-saxons appellent communément
‘prefabricated chunks’ – voir Nattinger et DeCarrico 1992) sont des candidats idéaux pour la
substitution d’une de leurs parties par le mot schtroumpf. L’exemple le plus extrême est peut-être le
suivant :
(63) C'est maintenant que je veux faire de la magie. Schtroumpfe que schtroumpfe. [Coûte que coûte]
On notera le "e" final indiquant qu’il s’agit d’un verbe conjugué. Dans l'expression schtroumpfe que
schtroumpfe, "que" est le seul élément en français et, pourtant, aucun doute n’est possible et la phrase
reste parfaitement compréhensible pour un locuteur francophone qui reconnaît immédiatement la
locution figée coûte que coûte.

9 Exclamations en Langue Schtroumpf
Les exclamations n’échappent pas à la règle et peuvent également être soumises à des manipulations
dans leur version en langue schtroumpf. Le mot schtroumpf pourra ainsi remplacer une des syllabes,
en appliquant l’effet de la baignoire pour préserver au minimum un élément (de préférence initial)
permettant l’interprétation de l’expression.
(64) Aschtroumpf! [Atchoum ! joue sur la sonorité de l’éternuement]
(65) Euréschtroumpf! [Euréka !]
(66) Saprischtroumpf! [Sapristi !]
Lorsque l’expression est monosyllabique et ne permet pas de jouer sur l’effet de la baignoire pour
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conserver un élément reconnaissable, c’est le contexte visuel et la situation décrite par le dessinateur
qui permettront la désambiguïsation, en l’absence d’indice linguistique :
(67) Schtroumpf! Il a schtroumpfé sa porte à clé. [Zut !]

10 Conclusions
La langue des schtroumpfs est un exemple intéressant de langue inventée. Issue de l’imagination du
dessinateur belge Peyo, elle permet de donner un caractère comique aux échanges entre les petits
lutins bleus héros de cette bande dessinée. Comme elle est destinée principalement aux enfants, elle
permet dans certains cas de faire référence de façon ironique à des mots que la bienséance interdirait
d’utiliser dans ce type de littérature. Plus communément, toutefois, la transformation est opérée en
remplaçant un mot issu d’une classe ouverte dans la langue du lecteur par le mot schtroumpf. La
phrase résultant de cette transformation semble de prime abord incompréhensible, mais le corpus de
la langue schtroumpf révèle clairement que certains principes linguistiques sous-tendent ces
substitutions afin de garder les énoncés compréhensibles, même par les plus jeunes lecteurs
francophones. L’explication réside dans l’exploitation qui est faite des éléments préfabriqués du
langage, qu’il s’agisse des expressions figées ou semi-figées (proverbes, dictons, locutions latines)
ou des collocations, ces relations privilégiées qui existent entre, par exemple, un verbe et son objet
direct typique, ou entre un nom et un adjectif. Cette relation lexico-sémantique entre la base de la
collocation et le collocatif est exploitée en privilégiant le remplacement du collocatif par le mot
schtroumpf ou une de ses variantes morphologiques (schtroumpfer une question au lieu de poser une
question). On constate dès lors que les occurrences du mot schtroumpf concernent principalement la
zone de la combinatoire lexicale allant des combinaisons prévisibles, semi-figées jusqu’aux
expressions totalement figées, en excluant la plupart du temps les combinaisons totalement libres
(sauf si le contexte visuel est limpide). Il convient en effet d’exploiter au maximum le caractère
prévisible de la combinaison lexicale afin de garantir la compréhension de l’énoncé. Cette
compréhension est possible parce que, comme l’a souligné Umberto Eco, cité par le Blog Thomas
More (2010), le langage des schtroumpfs renvoie à des types de discours, à des formules connues, des
énoncés que nous avons déjà entendus. On peut donc établir une corrélation entre les occurrences du
mot schtroumpf et les collocations et autres types de combinaisons lexicales telles que repérées par
les outils statistiques employés par les lexicographes en linguistique de corpus.
L’analyse du corpus de la langue schtroumpf permet également de mettre en évidence le principe de
l’effet de la baignoire cher aux psycholinguistes, le mot schtroumpf étant en effet régulièrement
utilisé comme un morphème associé à des éléments saillants apparaissant ‘en clair’ en début ou en fin
de mot. Ce sont ces éléments qui donnent tout leur sens à l’énoncé et en garantissent la
compréhension, même si une ou plusieurs syllabes sont remplacées par le mot schtroumpf.
Les mécanismes de substitution de la langue des schtroumpfs sont donc linguistiquement motivés et
laissent peu de place à l’arbitraire. On pourrait même peut-être aller jusqu’à dire que les albums des
aventures des schtroumpfs pourraient être utilisés à des fins pédagogiques dans le cadre de
l’enseignement du français langue étrangère. La connaissance de la combinatoire lexicale du français
étant une condition sine qua non pour l’interprétation des énoncés en langue schtroumpf, le test de la
compréhension de ces énoncés par des apprenants avancés pourrait s’avérer être un excellent
exercice pour évaluer cette connaissance lexicale.
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